Proche de la cinquantaine, Lamo a quitté son travail depuis une
dizaine d’années pour réaliser le rêve de sa vie : être un artiste
plasticien. Il essaie de trouver sa place dans le monde de l’art.
Fernande, sa compagne, travaille dans une banque et souhaite
avoir une belle maison, des enfants, un labrador. Marie, sa collègue
célibataire, a du charme, pas très intelligente, spontanée, sans
affectation, sans ambition particulière. Jo, l’ami d’enfance de Lamo,
a cramé l’héritage de ses parents, il monte à la capitale pour trouver
un travail dans les assurances alors qu’il rêve depuis toujours de
devenir chanteur.
JO. — Qu’est-ce que tu crois qu’il va te rester à la fin de ta vie, Lamo,
ta fierté héroïque ?
LAMO. — Qu’est-ce que tu crois qu’il va te rester à la fin de la tienne,
crétin des Alpes ?
FERNANDE. — Qu’est-ce qu’il va nous rester, c’est vrai, on n’y pense pas.
MARIE. — Moi, je crois qu’on est là pour jouir des plaisirs de la vie…
Qu’est-ce qu’il va nous rester ? Ça…
Lamo. — Marie, ma p’tite Marie… Vous qui êtes bien placée, vous
pensez que Dieu a demandé un prêt à la banque pour créer l’Univers ? ça donnerait quoi avec toutes les options ?
MARIE. — Ben…

Après des études de droit, Pascale Bokey exerce des métiers dans des domaines
très variés, du soutien des handicapés aux voitures de course en passant par les
cosmétiques avant d’assister le sculpteur César pendant dix ans. C’est de cette
expérience relationnelle intense que naît son premier livre, Avec César, un récit intime
et drôle publié aux éditions l’Harmattan. Sa pièce Pauvre comme Dieu, s’inspire de
cet univers. Après la disparition du sculpteur, Pascale Bokey suit les cours de théâtre de
Jean-Laurent Cochet au théâtre Daunou où elle écrit ses premières pièces et scenarii.
Présidente et fondatrice de l’association Be Water One, elle défend aujourd’hui
la préservation du 1 % d’eau douce et disponible sur Terre auprès de l’UNESCO.
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